INFORMATION PRODUIT
Produit conformément aux principes
du développement durable à partir
de mélèzes autrichiens de montagne triés manuellement et
aboutés dents collées

Des procédés de découpe complexes
(quartiers/ faux-quartiers = cernes
« verticaux ») ainsi qu'un façonnage ultérieur soigneux minimisent les échardes
et retraits, tout en garantissant une excellente stabilité dans le temps

Utilisation: Classe d'utilisation III (exposé aux intempéries, sans contact avec la terre) - non portant -

PRÉPARATIFS
• Entreposer les paquets à l'horizontale, à un endroit sec et non chauffé
• Vérifier par échantillonnage l'humidité du bois
(idéalement : 10 à 14 % ; même jusqu'à 18 % individuellement)
• Chaque lamelle a ses propres variations naturelles de structure et de teinte. Il faut donc trier au besoin les
lamelles selon l'aspect global désiré
• Toujours tourner alors la « plus belle face », à votre avis, vers le haut ou vers l'extérieur
• Utiliser les pièces individuelles non conformes pour les découpes ou pour les endroits moins exposés
FAÇONNAGE
• Pour le montage, utiliser uniquement des vis et des éléments de fixation adaptés
en acier inox ou en plastique spécial résistant aux intempéries
• Les produits déjà façonnés ne peuvent plus faire l'objet de réclamation
CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES DU BOIS EN CAS D'UTILISATION A L'EXTÉRIEUR

• SZENA® est trié et façonné avec le plus grand soin possible. Malgré tout, de minimes fissures, des nœuds
isolés, des échardes et des émissions de résine sont inévitables sur le long terme
• Même lorsque le mélèze de montagne devient foncé individuellement ou prend la couleur gris argenté
typique (la « patine »), cela n'entrave ni son utilisation conforme, ni sa durabilité
ENTRETIEN / MAINTENANCE
• Par principe, il n'est pas nécessaire d'appliquer un revêtement de surface avec SZENA®.
• Si vous désirez appliquer une couche supplémentaire, veuillez faire conseiller dans un magasin spécialisé
au sujet des huiles ou des glacis appropriés. Lors du traitement et de l'entretien, veiller à respecter les recommandations du fabricant respectif.
• Veuillez noter que vous devrez ultérieurement toujours entretenir tous les systèmes revêtus !
NETTOYAGE :







Balayer à l'aide d'un balai doux (à brosses naturelles ou synthétiques !)
Pour les pellicules lubrifiantes : Brosse plus eau ou lessive douce et tiède
Les nettoyants chimiques ne sont pas recommandés
Ne pas utiliser des brosses métalliques
Veillez à ne pas exposer SZENA® à des jets puissants d'un nettoyeur haute pression
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